
GROS PLAN 

LES ASSOCIATIONS FÉMINISTES MAGHRÉBINES 
ET LA CONFÉRENCE DE PÉKIN 

Zakya DAOun* 

Les féministes maghrébines ont effectué un saut qualitatif à la troisième 
Conférence mondiale de la femme de Pékin (septembre 1995). A Houairou, siège 
de la conférence parallèle des ONG, elles ont, lors d'un parlement symbolique, 
en présence de nombreuses déléguées de plusieurs continents, dont de nom
breuses représentantes des pays arabes, présenté leurs documents alternatifs 
mais surtout leurs «100 Mesures et dispositions pour une codification maghré· 
bine égalitaire du code du statut personnel et du droit de la famille ». Il s'agit 
d'un code alternatif et idéal, fortement inspiré du code le plus avancé, celui de 
la 'I\l.llisie, mais qui le dépasse en ce sens qu'il prévoit même l'égalité en matière 
d'héritage. Suppression du tuteur matrimonial, conclusion de l'acte en présence 
des deux époux, interdiction de la polygamie, autorisation des mariages mixtes, 
transcription automatique à l'état civil , avec contrat annexe si nécessaire sur 
les biens. Le livre du mariage reprend toutes les revendications des féministes 
y compris la direction conjointe de la famille, le devoir mutuel d'assistance et 
d'entretien et le droit au travail. Le divorce, précise le titre suivant, doit être 
judiciaire : prononcé par le tribunal, après une procédure de conciliation 
obligatoire. C'est le juge qui ordonne les mesures provisoires et définitives sur 
la pension alimentaire et la garde des enfants. Une compensation matérielle 
mensuelle doit être versée à la femme qui ne peut subvenir à ses besoins. La 
garde de l'enfant est indifférenciée. L'adoption est autorisée. Ce code très 
détaillé se termine par la disposition fmale inscrite dans l'article 100 : « Toutes 
les dispositions contraires sont abrogées » . A côté de ce code alternatif, les 
féministes maghrébines ont présenté un état des lieux qui reconnaît les progrès 
accomplis : accès élargi à la scolarisation, au travail, au planning familial qui 
ont entraîné une évolution des mœurs et des mentalités indéniable, encore que 
combattue par de larges pans de la société. Si leur horizon s'est élargi au-delà 
de la sphère familiale , leur place, relèvent-elles, n'a pourtant pas fondamenta
lement changé de nature dans des sociétés toujours fondées sur des hiérarchies 
entre les sexes strictement respectées. Acquis incontestables, certes, mais 
insuffisants, disent-elles, et surtout vulnérables puisque les structures tradi
tionnelles résistent au choc de la modernisation. A la moindre brèche ouverte 
notamment par la crise sociale, la récession économique et le malaise politique, 
les gains durement arrachés sont remis en cause. L'émergence du phénomène 
islamiste a d'ailleurs montré de manière caricaturale que les femmes sont les 
cibles désignées des tentations totalitaires et régressives qui pèsent sur l'avenir 
de la région. 

(*) Journa liste, écriva in . 

Annua ire de l'Afrique du Nord , tome XXXIV, 1995, CNRS Édi t ions 
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La timidité des pouvoirs en place, face aux offensives conjuguées des 
forces conservatrices et de la réaction islamiste, laisse aux féministes une 
marge de manœuvre bien étroite pour défendre leurs droits (1). D'où une double 
démarche: inscrire les acquis dans la société civile, puisque les gouvernements 
(on a vu leurs positions aux conférences mondiales du Caire et de Pékin), ne 
garantissent finalement rien (2) et, ensuite, les appuyer sur les lois internatio
nales. C'est le sens du troisième document présenté à Pékin : une étude 
juridique sur les lois dans les trois pays au regard des conventions internatio
nales et spécialement de la Convention de Copenhague de 1979. Cette 
convention a été enfin ratifiée par les trois pays du Maghreb central (si elle ne 
l'est que par 9 pays arabes sur 22) (3) : la 'I\misie en septembre 1985, le Maroc 
en juin 1993 et l'Algérie en décembre 1995. Cependant ces ratifications sont 
assorties de tellement de réserves qu'elles vident la convention de tout son sens, 
ce que les féministes maghrébines contestent de plus en plus. Cette référence, 
essentielle, a, entre autres mérites, celui de pointer non seulement les 
insuffisances des droits internes, mais encore le double langage des gouverne
ments. Car les réserves dans les trois cas, même le cas tunisien, si fier de son 
avance en matière de droits des femmes, sont importantes: ayant inscrit dans 
leurs constitutions respectives, leur caractère d'État musulman, ils se donnent, 
du même mouvement, l'obligation de respecter la charia et refusent donc 
d'emblée d'entériner tout ce qui pourrait lui être contraire, pratiques successo
rales, octroi du nom de famille aux enfants, lieu de résidence de la femme ... 
C'est en tous cas dans ce double mouvement, référence à des changements 
internes de la loi et référence aux normes internationales, que se situe la 
démarche des Maghrébines et qu'elles ont argumenté à Pékin. 

Cette position, préparée activement par le «collectif 95 Maghreb Égalité" 
depuis 1991, est très symptomatique de l'état actuel du mouvement féministe 
maghrébin. Les revendications les plus en pointe sont en effet le passage à 
l'universalité des valeurs, c'est-à-dire à l'internationalisme, avec la demande 
d'application intégrale des conventions et l'accent sur le juridique qui peut aller 
jusqu'à la réclamation d'un code laïc, implicite dans les 100 mesures. Ces 
positions émanent surtout des féministes tunisiennes qui sont en train de 
dépasser l'hésitation entre l'ijtihad, c'est-à-dire une relecture critique des textes 
religieux, et une revendication de sécularisation du droit. Dès 1994, à la 
conférence mondiale de la population du Caire, les féministes tunisiennes 
disaient déjà: «Nous revendiquons la sortie de l'ijtihad, nous voulons nous 
hisser au niveau des conventions et règlements internationaux et sortir d'une 
définition islamique du code ", car celui-ci ne se félicite de ses propres avances 
qu'autant qu'il se réfère à une relecture progressiste de la norme religieuse, ce 
qui apparaît, aux yeux des féministes tunisiennes , comme de nature à 
permettre à la jurisprudence de revenir à tout moment, à une vision patriarcale 
et conservatrice de la société. 

( 1) Voir Zakya DAouD, La conférence du Caire et ses enjeux , in Maghreb Machrek nO 146, 1994. 
(2 ) Voir Zakya DAouD, En marge de la conférence de Pékin , la stratégie des féministes 

maghrébines, Maghreb Machrek nO 150, 1995. 
(3 ) Document présenté à Pékin pa r l'Association tunisienne des femmes démocrates sur la 

ratifi cation de la convention de Copenhague dans les pays a rabes, in Maghreb Machrek nO 150. 
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En 1993, certaines d'entre elles ont senti qu'elles étaient les alibis d'un 
pouvoir peu disposé, et c'est un euphémisme, à l'ouverture politique et qui, 
visiblement, entendait satisfaire les féministes pour mieux réprimer les 

démocrates, puisque les islamistes étaient éradiqués. Quelques-unes en ont 
ressenti doutes et désarrois . Mais l'ensemble du mouvement a décidé d'une 
stratégie qui a porté ses fruits : pousser le pouvoir jusqu'au bout des revendica
tions possibles à atteindre. C'est ainsi que les modifications légales de 1993 ont 
été accentuées lors des votes successifs du parlement et dans leurs décrets 
d'a pplication. Elles ont ainsi obtenu la suppression du devoir d'obéissance, 
remplacé par une mutuelle bienveillance et entraide, la réciprocité en matière 
de garde de l'enfant et de tutelle, un contrôle juridique accru pour le divorce et 
le versement des pensions par une caisse spéciale de la sécurité sociale, avec 
indexation sur le coût de la vie, des dispositions sur l'émancipation des mineurs 
entre 17 et 20 ans , la co-tutelle, la tra nsmiss ion, sous certaines conditions, par 
une femme tunisienne de sa nationalité à ses enfants, la modification des codes 
du travail et pénal pour le viol et les violences conjugales et celle des 
programmes scolaires. 

Confortées par ces avances , elles réclament de nouveaux gains en matière 
successorale, la reconnaissance de la femme chef de famille , une citoyenneté 
pleine et entière inscrite dans la constitution, des mariages interculturels et 
interreligieux et entament un travail systématique sur la société civile : 
problèmes des violences faites aux femmes, études pour démontrer le retard 
sociétal sur la législation, accent porté sur les régions déshéritées et le hiatus 
qui en résulte pour les femmes rurales. L'Association tunisienne des femmes 
démocrates (ATFD), entraî nant l'Union nationale des femmes tunisiennes 
(UNFT, officielle ), décide de s'interroger sur «les mécanismes qui, au-delà des 
acquis juridiques, de la volonté politique et des exigences du développement, 
continuent à reproduire l'inégalité ». En somme, elles entrent en guerre contre 
les mentalités patriarcales. Le pouvoir a continué à leur accorder toutes les 
satisfactions juridiques et sociales qu'elles ont mises en avant, sans pour autant 
réagir à cette nouvelle stratégie, dans laquelle, avant et après Pékin, elles ont 
entraîné la fraction la plus déterminée des féministes algériennes (les associa
t ions dites l'Égalité , la Promotion et Triomphe) et marocaines (ADFM et 
associations indépendantes). 

Mais il va de soi que toute position féministe algérienne n'a actuellement 
aucun impact. Depuis 1992, dès après l'arrêt du processus électoral en Algérie 
et le début des t roubles, lorsque toute activité politique a été de fait suspendue, 
les actions féminines se sont arrêtées, à l'exception de celles ayant t rait au 
caritatif. Depuis quatre ans donc , les droits des femmes n'ont connu aucune 
avancée sinon une certaine reconnaissance, très ambiguë, du droit pour l'enfant 
d'être adopté , et la ratification que l'on pourrait qualifier de partielle de la 
convention de Copenhague. Les militantes les plus en vue des associations 
féministes, soit ont viré vers le politique, et souvent dans un soutien de fait au 
régime, par haine de l'alternative islamiste, ce qu'une militante de l'Égalité 
appelle l'instrumentalisation des associations, soit se sont tues. Il est vrai, et il 
faut y insister, que les féministes algériennes sont les seules citoyens de ce pays 
à être restées envers et contre tout dans l'espace du politique et que , fer de lance 
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des démocrates, elles n'ont cessé, quelque divergentes que soient leurs options, 
d'e n appeler à la trêve, à la paix civile, à la fin des massacres . Mais, classées 
pour la quasi-majorité d'entre elles dans le clan des démocrates algériens, les 
militantes des associations se sont vues alors partagées, comme ceux-ci, entre 
dialoguistes et éradicateurs, qui se sont livrés une guerre médiatique sans 
merci, sur fond d'assassinats d'intellectuels et de démocrates, de départs en exil 
et d'impuissance politique généralisée. Les plus médiatisées au départ, tout au 
moins hors d'Algérie, les éradicatrices, ont occupé la scène les premières années 
du conflit ouvert en Algérie, à dénoncer la violence islamiste contre les femmes: 
marches en 1993 et 1994 « contre toute capitulation devant les intégristes ", 
tribunal du 8 mars 1995 contre la violence faite aux « femmes martyres, femmes 
de l'avenir». La figure de proue des éradicateurs a été Khalida Messaoudi, 
spécialement en France. 

Les dialoguistes, quant à elles, sont les militantes féministes qui appuient 
la sortie de la crise par un dialogue politique, y compris avec les islamistes. Leur 
figure de proue a été incontestablement Louisa Hanoune, la seule femme à 
participer, à la tête de son parti, le PT (Parti des travailleurs) aux entretiens de 
S~n Egidio en 1994; également Salima Ghazali, ancienne présidente de 
l'Emancipation, devenue rédacteur en chef de La Nation, organe de presse saisi 

sept fois en 1995 pour ses prises de positions. 
La sur-médiatisation, surtout extérieure à l'Algérie, de ces nouvelles 

héroïnes, obscurcit, selon Férial Fatès, responsable de l'Égalité, les problèmes 
des femmes. Militante féministe convaincue, elle milite donc sans relâche pour 
une autonomie du mouvement féminin, qu'elle souhaite centré sur l'abrogation 
du code de la famille , la sécularisation de l'État, le refus de l'oppression, 
l'égalité et la citoyenneté. Elle espère aussi réunir à nouveau les militantes 
autour de cette plateforme. Mais l'élection présidentielle de novembre 1995 et le 
référendum constitutionnel de novembre 1996 ont ravalé au second rang toutes 
ces figures de femmes et donc encore réduit la place occupée par les femmes 
dans les enjeux politiques algériens. Leurs voix pour dénoncer les 800 femmes 
assassinées, dont 605 durant la seule année 1995, les 340 enlevées et violées , 
les 30 000 veuves et les 150 000 orphelins, victimes de la guerre civile 
algérienne, ne sont plus qu'à peine entendues. Mais les Algériennes, qui se 
vivent comme de « nouvelles maquisardes », résistent et font tenir la société 
algérienne, en dépit des ravages de la guerre civile, tout à fait conscientes que 
l'islamisme continue à travailler de l'intérieur, non seulement la société 
algérienne mais encore le pouvoir lui-même. 

Au Maroc, par contre, la situation féminine a relativement plus évolué 
que dans les deux autres pays. En 1993, le code marocain, la Moudawwana a 
été légèrement amendé: nécessaire présence et consentement de l'épouse lors 
du mariage, réduction donc du rôle du tuteu r matrimonial, néanmoins mainte
nu, modifications égalitaires de la représentation légale et de la garde des 
enfants, procédure de conciliation prévue en cas de répudiation, avec dédomma
gement et pension alimentaire fIXés par le juge, polygamie sous contrôle 
judiciaire, création, toujours retardée, d'un conseil de famille. Les féministes 
ont d'abord paru s'en contenter, n'osant pas contester ouvertement la plus 
haute autorité politique et religieuse, le roi, qui l'avait parrainée. Mais, de plus 
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en plus, elles font ressurgir leurs revendications, celles-là mêmes avancées 
dans les 100 Mesures et, en l'état problématique de la justice marocaine, se 
posent naturellement la question de l'application de ces dispositions minimales. 
Après un temps d'arrêt, en 1995, mais surtout en 1996, elles ont relancé la 
réflexion sur le divorce judiciaire qui, pour elles, doit remplacer la répudiation 
et écrit au Premier ministre pour demander la suppression de l'autorisation 
maritale pour l'obtention du passeport, la création d'une chambre spéciale à la 
Cour suprême pour examiner les plaintes des femmes, un nouveau programme 
d'enseignement et l'accès à une citoyenneté pleine et entière. 

L'accès au politique est le deuxième grand axe de leurs luttes. Sur ce plan, 
une modification, également symbolique, est intervenue en 1993 : l'accès de 
deux femmes au parlement, deux militantes politiques, l'une du parti de 
l'Istiqlal, Latifa Bennani Smirès et l'autre, Badia Scalli, de l'USFP. Ces 
élections sont intervenues après une intense mobilisation durant les luttes 
électorales pour la prise en compte de la dimension féminine, plus ou moins 
relayée par l'ensemble des partis, spécialement de l'opposition, qui a enfin 
compris, après quelques hésitations, que le sujet était éminemment porteur. 
Depuis lors, les deux parlementaires sont parvenues à modifier des articles des 
code du travail et des obligations et contrats sur le travail féminin, pour non 
conformité avec la Moudawwana. 

Troisième front de lutte inspiré par l'exemple des Tunisiennes, l'interven
tion dans le champ sociétal, la lutte contre les violences faites aux femmes et 
l'accent mis sur la société (tribunal de mars 1995 contre la violence). C'est ainsi 
que les féministes sont intervenues en 1993 et 1994 sur des scandales tels que 
l'affaire Tabet, et les procès ayant sanctionné des crimes concernant les 
enfants-domestiques. 

Mais au-delà de ces succès réduits et relatifs, la question féminine a pu 
enregistrer un intérêt nouveau et de plus en plus répandu au Maroc : les 
associations se sont multipliées; elles sont aujourd'hui plus d'une vingtaine, 
sans compter les associations caritatives et socio-économiques, réunissant les 
femmes par professions et les femmes entrepreneurs dont l'activité se déve
loppe. Au plan politique, les femmes de l'USFP longtemps restées à la traîne par 
rapport aux femmes istiqlaliennes (OC!) et aux femmes du PPS (ADFM), ainsi 
qu'aux femmes de l'OADP (UAF) ont pu elles aussi constituer l'association 
Jossour en 1995. 

La situation des femmes marocaines, longtemps décalée par rapport aux 
Tunisiennes et aux Algériennes , tend donc de plus en plus à s'en rapprocher. En 
effet, comme les Tunisiennes, elles sont davantage entendues, si on n'a pas 
encore donné droit à leurs revendications, et, comme les Algériennes, le 
mouvement à la fois s'autonomise des partis politiques et s'éparpille, se 
heurtant aussi à un front islamiste qui conteste son existence. 

Néanmoins , le combat des Maghrébines, de plus en plus unitaire, puisque 
des associations à l'échelle de la région et de fréquentes rencontres consacrent 
une solidarité intangible, continue, marqué par la double inscription juridique 
et sociétale, placée dans l'axe de l'accès à la citoyenneté, « au cœur du choix 
fondamental entre progrès et régression auquel nos sociétés sont confrontées ». 
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L'engagement pour l'égalité entre hommes et femmes se trouve alors inscrit 
dans le contexte plus large d'un choix politique progressiste et démocratique, 
fondé sur le renforcement des sociétés civiles. 




